
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 25 novembre au dimanche 1er 
décembre 2019 
Semaine 48 

INFOS 

+ Communiqué de la DRAAF PACA du 14 novembre 2019 : Lutte contre la flavescence dorée de la vigne 
Vous trouverez en téléchargement sur le site internet de la DRAAF PACA, le communiqué du 14 novembre 2019 concernant la lutte 
obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne en région PACA. Ce communiqué détaille le bilan encore provisoire de la campagne 
de prospection 2019 (parcelles contaminées par la flavescence dorée). 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree 
 
De nombreuses informations techniques (notamment des fiches décrivant les symptômes sur les cépages les plus courants) sont 
consultables sur le site de la FREDON PACA : 
http://www.fredonpaca.fr/Flavescence-Doree.html 
 

+ Séisme du 11 novembre 2019 : enquête macrosismique (préfecture de Vaucluse) 
A la suite d’un événement sismique de magnitude 5.4, survenu le 11 novembre dernier à 11h52 à proximité de la commune du TEIL en 
Ardèche, le bureau central sismologique français (BCSF) souhaite recueillir toute information nécessaire à l’étude de ce phénomène.  
Si vous avez ressenti ce séisme sur la commune de Visan, merci de l’indiquer en mairie ou par mail (accueil@visan-mairie.com) 
 

+ Nocturnes sur les réseaux d'assainissement 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des eaux usées de l’Enclave des Papes, la CEREG réalisera des recherches 
d’entrées d’eaux claires parasites sur les réseaux d’assainissement de notre commune au cours des nuits du 25 au 26 et du 26 au 27 
novembre 2019. 
Les investigations se dérouleront globalement entre 23h et 6h du matin.Au cours de ces visites nocturnes, la CEREG travaillera en 
binômes et procèdera à l’ouverture des regards d’assainissement. Deux binômes interviendront. 
Les véhicules seront équipés de gyrophares et nous utiliserons tous les moyens dont nous disposons pour assurer notre visibilité afin de 
garantir notre sécurité et celle des automobilistes (gilets réfléchissants, frontales, cônes de chantier…).  
La commune demande à tous d’être prudents.  
 
 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 
 

 

 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Salle Frédéric Mistral 

 

 « MON CHIEN STUPIDE » 1h 45min de Yvan ATTAL 

Avec Yvan ATTAL, Charlotte GAINSBOURG, Eric RUF  
Genre Comédie française 
 

« Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de 
libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan 
critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un 
énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur 
mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer.... »  

 
Tarifs  
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €  
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval) 
Contact : 04 90 41 95 61 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree
http://www.fredonpaca.fr/Flavescence-Doree
mailto:accueil@visan-mairie.com
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/


 

Les sapins seront à récupérer à la maison du 
tourisme le VENDREDI 29 NOVEMBRE de 
16h à 18h30 
 
Contact : 06.10.42.77.85 

VENDREDI 29 & SAMEDI 30 NOVEMBRE 

 

 

 COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

3 points d’apport 
- Maison du tourisme et de produits du terroir de 9h à 12h 
- Hôtel de Pellissier de 14h à 18h 
- Epicerie de Visan de 9h à 12h et 14h à 18h 
 
Contact : 04.90.28.50.90 

 

 18h30 REUNION PUBLIQUE 
« OPERATION NICHOIRS POUR VISAN » 
Médiathèque municipale 

La municipalité de Visan, les Jardins partagés et l’APEG (Association de 
Protection de l’Environnement de l’Enclave des Papes et du Pays de 
Grignan) invitent la population de Visan à participer à une réunion publique 
pour l’installation de nichoirs à mésanges sur la commune. 

La réunion sera animée par Jean Luchet, président de l’APEG 

Vous trouverez en pièce jointe un flyer d’explication. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 



 

 

 19h STE BARBE DES POMPIERS 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 
Espace Gérard Sautel 

 
Cérémonie, Apéritif, Repas & Soirée dansante 
Adultes 37€ par personne – Enfants (moins de 12 ans) : 15€ 
 
Réservations : 06.83.29.76.14 

  

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

 

 

 A partir de 13h : JSV  Journée de championnat 
au stade Bellevue 
La JSV1 reçoit DENTELLES FC 
La JSV 2 reçoit MORNAS 
 

Contact : 06.66.13.43.42 
 

 

 A partir de 14h30 : THE DANSANT 
Espace Gérard Sautel 
Organisé par le club du 3ème âge de Visan 
 
Tombola gratuite 
 
Contact : 06.31.67.88.07 

 

A NOTER & A SAVOIR 
Programme de la semaine prochaine 
Mardi 3 décembre                        Ouverture du nouveau relais de la Poste à l’épicerie de Visan 
Jeudi 5 décembre                        17h : Cérémonie aux monuments aux morts pour la journée nationale  
                                                       d’hommage aux « Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie et des  
                                                       combats du Maroc et de la Tunisie 
Vendredi 6 décembre                  Sortie du 3ème âge à Barjac 
Samedi 7 et Dimanche 8 décembre : Marché de Noël à l’Espace Gérard Sautel (Festi-Visan)  
 

 

 Exposition de peintures et sculptures de  
Jean-Marie DELLEY 
Artiste peintre et sculpteur  

 

Hôtel de Pellissier 
Contact : 04.90.41.97.25  
 
Exposition du 12 novembre au 22 décembre 2019 
Ouvert du jeudi au lundi de 14h à 18h 
Entrée libre 

 


